
 



 

 

 

 

LE CRITERIUM  

DU COMITE DU LYONNAIS  
 

9 séances  

Calendrier 2022-2023

Vendredi 

11 novembre 2022 
Yzeron Tournoi de l’Yzeron 

Jeudi 

17 novembre 2022 Caluire  Tournoi du Beaujolais Nouveau  

Samedi 

19 novembre 2022 
B.A.D.J.E   Tournoi du Badje / St Etienne  

Samedi 

26 novembre 2022 
Comité/QLJB  Tournoi de l’AG 

Dimanche 

18 décembre 2022 
Silk Club Criterium des Dindes 

Samedi 

25 février 2023 
Craponne  Tournoi des Blanchisseurs 

Samedi 

15 avril 2023 
MVI Tournoi de Printemps 

Samedi 

6 mai 2023 
Ecully Grand tournoi d’Ecully 

Samedi 

17 juin 2023 
Saint Clair 

du Rhône   Tournoi de Saint Clair du Rhône  

 

550 PP à gagner pour les 1ère et 2ème séries. 

35.000 PE pour les joueurs de 2ème, 3ème et 4ème séries. 

Tarif : ½ tarif pour les Cadets  

Classement Open : avoir joué au moins la moitié des séances 

Classement 2ème, 3ème, et 4ème séries : voir le règlement sur le site du 

Comité 

Règlement sur colybridge.fr - Renseignements : jjbacri@yahoo.fr   
Inscriptions : ffbridge.fr>Compétitions>Comité 

Renseignements : godefroy.de.tessieres@colybridge.fr   



 

 

 

 



 

 



 Nouvelle réforme des compétitions Promotion en 2022-2023 

A partir de cette saison, toutes les compétitions promotion sont « open », il n’existe plus de catégories comme le 

senior, le mixte, le Dames, etc … 

 

La saison comporte : 

• 3 épreuves par paires : Automne /2, Hiver /2 et Printemps /2.  Ce sont trois compétitions indépendantes. 

Chaque joueur peut bien entendu participer aux trois épreuves s’il le souhaite. 

• 2 épreuves en équipes : Automne /4 et Hiver /4.  Ce sont deux compétitions indépendantes et les joueurs 

peuvent participer aux deux s’ils le souhaitent. 

Par ailleurs tous les joueurs classés en 3ème série peuvent s’inscrire dans toutes les épreuves honneur de leur choix. 

 

 Organisation des compétitions Promotion par quatre 

 

½ finales : elles sont organisées par poules de 4 équipes (on joue donc trois matches). Les matchs se jouent dans le 

club de l’équipe. Les deux premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour la Finale de Comité A, les 

troisième et quatrième participent à la Finale de Comité B. 

 

Les poules peuvent regrouper des équipes de clubs différents, mais proches géographiquement (exemple : Badje et 

Andrézieux ou Mornant et Rhône Garon, etc…).  

 

Les dates des matchs de poules sont fortement conseillées mais peuvent être modifiées en accord entre les deux 

équipes (comme pour la Coupe de France ou le Trophée de France). 

 

 

 



Organisation des compétitions Promotion par paires 

 

Chacune des trois compétitions est organisée de la façon suivante : 

½ finales :  

• Qualifications dans les clubs via 3 tournois de régularité choisis par les clubs. On sélectionne les deux 

meilleurs résultats et 30 % des paires sont qualifiées directement pour la Finale de Comité. 

• Pour ceux qui n’ont pas joué les qualifications dans les clubs ou qui ne se sont pas qualifiés, deux autres 

demi-finales sont organisées (une en semaine, une le samedi) 

Finale de Comité : choix possible entre deux finales (une en semaine et une le samedi). Les joueurs sont libres de 

choisir l’une ou l’autre, indépendamment de leur choix pour les demi-finales. 

Finale Nationale : organisée en simultané dans le Lyonnais et dans tous les comités de France. On joue les mêmes 

donnes dans toute la France et un classement national est effectué avec un titre de champion de France à la clé. 

 

 

 

PROMO PAR 2  

2022                                      
2023 

automne hiver printemps  

Date Limite  inscription dim. 6 nov. mer. 1 mars sam. 22 avr.  

1/2 finale 

A 
sam. 19 nov. sam. 11 mars jeu. 4 mai  

Saint Exupéry MdB MdB  

B 
mer. 23 nov. lun. 13 mars    

MdB MdB    

Finale de 
Comité 

semaine 
mer. 7 déc. lun. 27 mars mar. 23 mai 

 

MdB MdB MdB 

WE 
sam. 17 déc. sam. 1 avr. sam. 13 mai  

MdB MVI MdB  

Finale Nationale 
sam. 21 janv. sam. 29 avr. sam. 10 juin 

 

Caluire Saint Exupéry MdB  

      

      
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouveauté 2022 : pour les demi-finales de l’Interclubs D3, de l’Interclubs D4 et du 

Trophée de France. 

 Les joueurs ont le choix : 

- Soit de jouer en poules, composées de quatre équipes. Chaque équipe rencontre toutes les autres équipes 

de sa poule, en principe dans le club de l’équipe recevante. Dans le cas habituel d’une poule de quatre équipes, on 

joue donc trois matchs. En Interclubs D3 et Interclubs D4, il existe des poules dans lesquelles les matchs se jouent 

l’après-midi et des poules dans lesquels on joue en soirée. 

 

- Soit de jouer un Patton suisse sur une ou deux journées. 

Dans les deux cas, le tarif et le pourcentage d’équipes qualifiées sont les mêmes. 

Les équipes qui choisissent de jouer en poules doivent essayer d’être libres aux dates prévues, et faire leur possible 

pour trouver une autre date qui convient aux deux équipes si une des équipes n’est pas libre à la date prévue. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Compétitions comité  
2022 - 2023  

NOMS Par catégorie dates  

BAM 4 honneur 
jeu. 11 mai  

MdB  

BAM 4  open  
mar. 30 mai  

MdB  

Coupe d'été 2 promo 
jeu. 8 juin  

MdB  

Coupe d'été 2 honneur 
mar. 13 juin  

MdB  

Coupe d'été 2 open 
sam. 24 juin  

MdB  

     

Jeunesse Finale Nationale   

2022 - 2023   

NOMS 2 4   

CADETS 

sam. 13 mai sam. 13 mai  
 

dim. 14 mai dim. 14 mai  
 

FFB FFB  
 

<31ans 

sam. 29 oct. sam. 8 avr.  
 

dim. 30 oct. dim. 9 avr.  
 

FFB  FFB   
 

       
 

Scolaires 

1er tournoi 2ème tournoi Finale Régionale 
 

3 ou 4 déc 28 ou 29 janv dim. 14 mai 
 

Caluire Yzeron ou Craponne MdB 
 

     
 


